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AV I S. 

XjA collection des Thèses in-\° de la Faculté, soutenues depuis 

le 24 floréal an XI jusqu’au premier janvier 1810, forme déjà 

40 volumes. 

La Faculté ajant arrêté que, tous les ans, chaque Thèse 

serait numérotée depuis 1 jusqu’à la dernière, il s’ensuit que 

chaque année doit avoir ses Tables. Il j a, à la fia du dix- 

huitième volume , une Table Chronologique et deux Alpha¬ 

bétiques, qui comprennent toutes les Thèses soutenues jusqnes 

et compris l’an XIV. Les années 1806, 1807, 1808, et 1809, qui 

composent, la première, cinq volumes ; la seconde, quatre 5 la 

troisième cinq; et la quatrième, quatre; ont des Tables pa¬ 

reilles, à la fin du volume qui les termine. Nous donnons au¬ 

jourd’hui celles des Thèses de l’année 1810, qui forment éga¬ 

lement quatre volumes. 

N. Il J a de pareilles Tables rédigées pour les 

Thèses de ce format, soutenues à l’Ecole depuis le 28 fri¬ 

maire an VII, jusqnes et compris le 6 floréal an XII. On trouve 

toutes ces Tables chez Méquignon l’ainé, libraire de la 

Faculté, et chez Didot jeune, son Imprimeur. 



PREMIÈRE TABLE 

(CHRONOLOGIQUE) 

Contenant de suite les Titres des TnÈsits, les noms des 

Candidats, et la date de la réception de chacun (ij. 

AN i8io. 

TOME I. 

Niiiiierns Noms el Prénoms Dalcs Titees 
des Thèses. des Candidats. des Thèses. DES thèses. 

f I. CÉLiÈRES (J. L. ). ,25 janv'. 

* 2. THERRrTC(ANT.-FR.-AND.) Tdem... 
*f 3. Rooolosse (H.) . Sfévr.. 

4- Richard (Benjamin). Idem,., 

5. MaINGAULT (L. P.) .. 22. 

6. Steiuin (Lodis-Vict.) Idnn,.. 
7- Ch .AERAT (A.). 8 mars. 
8. Cassard ( De,SIRÉ) . . .. Idem,., 
g. CüNILh aîné, (P.)_ g. 

30. Lemonnier (Réné). Idem,.. 

t II. Moreau (T.). i5.. 

S ü R le tétanos en général, et parti¬ 
culièrement sur le tétanos trauma¬ 
tique. 

— sur la nostalgie. 
— sur l’emploi des réfrigérans dans 

les anévrisraeB externes. 
Sur les causes de l’épilepsie, et sur 

les moyens de les conilrattre. 
Propositions sur les différentes bran¬ 

ches de l’art de guérir. 
Sur la dysenterie. - 
Essai sur la contagion putride. 
Sur la fièvre putride ou adynainiqiie. 
Essai sur les hémorrhagies utérines. 
Sur quelques épidémies de Saint- 

Domingue , compliquées de sym¬ 
ptômes delà fièvre jaune. 

Sur un point d’Hjgiène militaire. 

(i) L'étoile désigne les médecin,? et chirurgiens reçus d’apres l’art. XI de la loi du ig 
ventôse an XI , article qui ne lés astreint à subir quelle dernier examen , ou la Tlrèsc. 

La croix désigne ceux reçus d’après le même article, et d’après une décision , i.° de Son 
Exe. le Mini.stre de l’Intérieur ; 2." de Sou Exo.le Grand-Maître de rüiiivcrsité impériale. 

Le pied de mouche dé.signe ceux qui ont été reçus d’après les articl. XXXI et XXXII 
de l’arrêté du Gouvernement, du 20 prairial an XI,' portant réglement pour l’exercice 
de la médecine dans l’Empire. 

Ceux qui u’ont aucune désiguatioa ont subi tous les examens. 



(4) 
KumA-os Noms et Prénoms Dates 

des Thèses. des Candidats, des Thèses. 

12. Lemazueier (M. J.) iS mars. 
13. MDEFAIT (Louis) .. 22. 

14. Gougnon (ïeak-Ant.) Idem.... 
j5. Bernard G^ean-Fe.). 23. 

t 16. JoLiET (J. F.). Idem.,.. 

17. Lapeyee (J. F. R.)., 29. 

18. Giray (C. M.). Idem... 

19 Bernutz. (BicHaed F.). 12 avril. 
20. Ansel (F, C.B.).... Idem... 

f ,21. SOUVILLE (P.). 19. 

t 22 CoüRTIade (G. s.)... Idem... 
i 23. Gronnier (C. R. J.). 26. 

,24. FI E N NE c a RT (C. F. Fe R D.) Idem. . . 

îS. Ravet-Dutigneaux (J. 3 mai., 
c. Prudence). 

26. Guérineau (Jean),.. Idem... 

27. Lasmezas (Clém, F.) 10. 

28. Laeroque(J. Brice). Idem... 
29. Lavallette (J. m.).. 17. 

*• 3o. Viard ( Jean ). Idem... 
* 3i. Spee (F.). 24__ 
* 32, Dano (F.).. Idem,,. 

TITRES 
DES THÈSES, 

Sur la péricardite. 
Sur la phlegmasîc des membranes 

sjnoviales des articulalions. 
Sur les eairx minérales d’Evaux. 
Sur les fractures en général. 
Sur la fièvre méningo - gastrique , 

vulgairement fièvre bilieuse. 
Sur les fractures des grands os des 

extrémités, compliquées de plaies, 
et sur leur traitement appuyé sur 
plusieurs observations. 

Essai sur l’inflammation des glandes 
mammaires. 

Sur l’embarras gastrique. 
Essai sur l’anasarque. 
Examen des infirmités ou maladies 

qui peuvent exempter du service 
militaire, et nécessiter la réforme. 

Sur la fièvre adjuamique ou putride. 
Sur la pourrituie d’hôpital. 
Sur les rétentions d’urine ])ar para¬ 

lysie de la vessie, et par faiblesse 
de cet organe, avec des observa¬ 
tions sur ces maladies. 

Sur l’action du froid, et sur l’asphyxie 
déterminée par cet agent. 

Sur la nature et les effets généraux 
du calorique. 

Sur l’usage de la saignée dans le trai¬ 
tement de la péripneumonie. 

Sur les liéinorriioides. 
Sur les signes propres à présager les 

crises, spécialement dans Ic.s mala¬ 
dies aigues. 

Sur la cataracte. 
Sur le service de santé nautique. 
Sur la nécrose. 

TOME II, 

33. Lebeeton (Jacq.Alex. 
Exupeee ).i.'Gôiti" Sur l’emploi du forceps. 

34. Serres (Etienne Ren. Wem... Sur la cerdtude et l’incertitude de k 
Auguste). médecine. 

-j- 35. PoüPiNEE (M.) .... Idem..., CoDsidération.s sur quelques phéno¬ 
mènes essentiels à l’apoplexie , éta¬ 
blies sur plusieurs observations pro¬ 
pres à éclairer le dîaguo.lic et le 
progQostic de celte maladie. 



(5) 

Niimc'ros Noms et Prénoms Dates 
desTliésrs. des Candidats. des Thèses. 

36. Herkau (Edme-Joach.) 14 juin. 

37. LeSAUVAGK (EdME) . . 21. 

* 58. David (J.-Bapt. ). Idem... 

t 39. MARQDiS (A. L.) .... 22. 

40. Latourette(Hilaire) Idem,., 
41. Buedel (S. Z.) . 3o. 

42. Morceaux (C. M.) ... Idem... 

43. Foillard ( P.). 5 juin.. 
t 44. Chapel (T.).Idem.., 

t 45. Conquérant (P. L, N. 12. 

46. Gaultier (N, D. L.) Idem... 

t 47- Descot C J. F. ). j3. 
48. l.EMONNJER (Franc). Idem... 

49. Grassal (J.) ........ 19. 

50. Trouvé (J. Athanase) Idem... 
'* Si. Delorme (L.). 26. 

* S2. Bellefjn (M.Idem... 

53. Favrot (P. K.). Idem.... 
t 64. Br.ViERE (J. B.). Idem.. . 

35, F. M E R Y (K I) O ü a R D- 2 août. . 
Felix-Etienne ). 

56. Desmaroux (M.)_ Idem- 
57. Poitevin (Etienne) 5. 
58. Leflaive (Laurent). Idem. .. 

f Sg. Dièche (F. Pascal). 9. 

60. Montagut[J. George) Idem... 

TITRES' 
DES THÈSES. 

Sur les avantages des bains domesti¬ 
ques , et les dangers de leur abus. 

Recherches sur les effets du verre et 
des substances vitrlformes portées 
à l’intérieur des organes digestifs. 

Propositions générales> suivies d’ob¬ 
servations et remarques sur quel¬ 
ques blessures à la tête. 

Sur l’histoire naturelle et médicale 
des Gentianes. 

Surl’hematurie,ou pissement clesang. 
Sur l’anasarque, ou bydropisie Un 

tissu cellulaire. 
Sur quelques maladies des testicules 

qui exigent la castration. 
Sur quelques maladies salutaires. 
Sur un nouveau bandage pour la ré¬ 

duction des fractures de la clavi¬ 
cule, et quelques observations qui 
en constatent les avant.iges. Fig. 

Sur l’abus des liqueurs alcooliques, et 
sur les effets du café. 

Sur les plaies pénétrantes de l’ab¬ 
domen. 

Des ophtbalniies en général. 
Sur la phthisie pulmonaire sipbili- 

tique , et la phthisie considérée 
comme complication de la slphilis. 

Sur quelques affections organiques 
du cœur. 

Sur la dysenterie. Deux éditions. 
Sur l’estomac , examiné sous le rap- 

■ port médical. 
Sur le traitement du scorbut en pleine 

mer. 
Sur les scrophules. 
Sur la fievre et sur ses causes. 
Sur les diflérentes espèces deplilbisie 

pulmonaire, et sur l’bypocondiie. 
Sur l’Iiydrothotax. 
Sur la diarrhée muqueme. 
Sur l’anévrisme de l’ai 1ère fémorale. 
Sur les epanebemens de sang , à la 

suite des lésions de la poitrine par 
des causes externes. 

Sur quelques maladies des voies uri¬ 
naires, et sur l’opération du cathé- 
léiisaie. 



(6) 
Numfros Noms et Préooms Dates titres 
dcsTlièscs. des Candidats. des Thèses. DES thèses. 

TOME III. 

61. Blanchy (Ch, Alex.) i6,Toût. Sar la p^ripuRimionic simple. 
62. Normand (F.M. P.). Idem... Sur les hdmm-riiagîes cérébrales, con- 

sidérérs comme causes- d’apoplf.'iie, 
et sur les hémorrhagies en général. 

63. Mercier (J.).18. Sui rhjdroihorax. 
64. Jadioux (J.).Idem... Essai sur la compression , considérée 

comme moyen thérapeutique. 
65. Delaroe (François )... 21. Sur la péritonite. 
66. Bornet-Leger (Pierre- Idem.. Sur quelques points de physiologie , 

Cyprieh). de chirurgie et de médecine, re¬ 
latifs aux organes de Ja respiration, 

67. Goupil ( ClIm. Jacq.). 22. Sur les causes et la nature de quelques 
maladies fréquentes dans Ja ville 
du Mans. 

68., PradignaT (L.). Idem... Essai sur les phénomènes de la pu¬ 
berté chez les femmes , et les ma¬ 
ladies qui peuvent survenir à cette 
époque de la vie. 

69. Paret. (H.) 23. Sur le sevrage. 
70. SoNNiER (G. L. ) ..., Idem... Sur le croup. 
71. Lescardé (César-Aug. 

Joseph). 24. Sur l’anévrisme vrai externe. 
72. Barré (M.) ..... Idem... Sur Je mal vertébral. 

Ÿ 73, Bellebon (Laurent}, au. Sur l’inflamination des membranes 
du cerveau. 

f 74. Bouin ( P. ).Idem... Sur les inconvéniens de l’abus du thé. 
* 75. Reynaud ( J. J. ). 27. Sur quelques points d’hygiène navale, 

relati fs aux moyens de préserver les 
gens de mer du scorbut et de la 
lièvre des vaisseaux. 

f 76. Ferrand (F. A.). Idem... Sur le sarcocèle. 
f 77. MiRlEL (J.).Idem... Sur l’importance du diagnostic, et 

sur les difficultés qu’il offre dans 
certains cas, 

f 78. TAXIL-SAtNT-ViNCENT 
(N. L-).Idem... Sur l’entorse verlebrale. 

7g. Bonneroï (E. P.A. J.) 28. Des signes équivoques de la grossesse. 
-j- 80. ÜLLiVRY (Georges) .. Idem... Sur le croup , cousidéré comme une 

affection catarihale. 
81. Ganne (Ch. L.). idem... Sur l’emploi des vomitifs dans les 

phlegmasies de la poitrine. 
82. Grand (Paul-Benoît.) Idem... Sur les effets qui- résultent de l’in- 

lempérance par rapport à la .santé, 
et sur les bons effets de la sobriété. 
Deux édition.?, 

Sui la contagion. 83. Breton (J.). 2g, 



Numéros 
des Thèses. 

Noms et Prcnomi 
des Candidats. 

TITRES 
BES THÈSE!, 

(7) 
Dates 

des Thèses. 

T O M E I V. 

84. Regnakt (N. L.). 29 août. 

t 85. Duret (F. J. J. ). Idem... 

86. ViSSAGUET (T.). Idem... 

87. Rypens (Ægidius). . , 3o. 

88. Charonceuil-Lacombe 
(J.).Idem_ 

■(■ 89. GaüT1£R,(F. g.Idem... 

* po. CoTTEREL (François- idem... 
Frédéric). 

91. CoNAN ( MÉRIADEC- 3l. 
Vincent). 

t 92. LegriS (P.).Idem... 

93. Cayol (J. b.) . . . . Idem... 

94. AüPEPIN (Pierre-Cl.) Idem... 

* 95. FraPPAZ (Jos.). 29 nov. 

96, Manry (Jean). Idem... 

97. Faure (Raymond.)... 6 déc. 

Sur la fièvre quarte muqueuse. 

Sur la compre.ssîon immédiate de 
l’artère, dans l’opération de l’ané¬ 
vrisme. 

Sur les fluxions. 

De Dysenieriâ simplici, ejusque cum 
febri primüivâ complicaiione. 

Sur la pleurésie. 

Sur la pustule maligne , et sur les 
causes de cette plilegmasie gangre¬ 
neuse. 

Observations médicales sur Palïna- 
Wova, ( département de Passarico , 
ci-devant Fribul italien) et l’épi¬ 
démie de 1807 ; la description, les 
causes, et les moyens de prévenir 
le retour de cette maladie. 

Sur les épanchenieus qui se font dans 
l’inte'rîeur de la poitrine. 

Sur l’époque de la puberté chez les 
femmes, sousle rapport de la phy¬ 
siologie, de la thérapeutique et de 
l’hygiène. ^ _ 

Sur la phthisie trachéale. 

Sur un nouveau procédé de l’ena- 
pième. 

Sur la fièvre putride maligne , ou 
adynamîque ataxique. 

Sur la constitution médicale de 1808, 
et analyse historique det; fièvres 
bilieuses intermil tentes qui ont 
régné épidémiqueinent à l’hôpital 
Saint-Louis pendant cette année, 
observées sur les militaires de la 
garde de Paris. 

Sur la mort causée par quelques af¬ 
fections aiguës du bas-ventre, et 
par quelques poisons. 



Niiméroi Noms et Prénoms 
sîes Thèses. des Candidats. 

98. Hervey (A. B.). 

99. Rivière (J. L.). 

100, Duc ( Antoine ). 

101, Buchmuillee (F. V.) . 

102, Valleray (M. V. F. 
J. B.). 

103, Flaubert (Achille- 
Cléophas). 

t 194. Blondy ( P. ). 

(8) 
Dates titre* 

des Thèses. DES thèses. 

6 déc. Sur l’influence de la gymnastique 
dans le traitement des maladies. 

i3. Sur quelques-unes des propriétés de 
l’eau douce. 

Idem. . Sur les hernies en général. 

20. Sur les écrouelles. 

Idem... Sur la vaccine. 

27. Sur la manière de conduire les mala¬ 
des avant et après les opérations 
chirurgicales. 

Idem.., Sur la péripneumonie , d’après les rè¬ 
gles de l’analyse. 

II y a eu cette année 104 réceptions , dont une, d’après le.s art. XXXI et XXXII 
de l’arrêté du Gouvernement du 20 prairial an XI ; neuf d’après l’art. XI de la loi du 19 
ventôse an Xi 5 24 d’après le même article et la décisiou de M. le Grand-Maître ; et 
70 après tous les examens. Eu tout 104. 

Vin de la Table chronologique. 



DEUXIÈME TABLE 

(I.'" ALPHABÉTIQUE) 

Des Candidats, avec le numéro de chaque Thèse correspondant 

au nom de chacun, et le tome où elle se trouve. 

A. 
Noms des Candidats Numéros des Thèses. Tomes. 

An SEL, . . . . . . 20 . . . I. 
Aup EPIN ...... . 94 • • • IV. 

B. 

Bar RÉ. . 72 . . . III. 
Belj .EBON. 
. 52 . . . 

. Idem, 
B El. EFIN. IL 
Bernard. . . , , . ....*.. i5 .. . . 1. 
Ber VUTZ. •.19 . . . . Idem. 
Bet lÈRK. . S4 . . . II. 
Bla VCHY. . 61 . . . III. 
Blondy. • 104. • • « IV. 
Bon NEROT . . . . .79 . . . III. 
Bor NET-LÉGER. . , . 66 . . . Idem. 
Bou IN. . ...... 74 .. . . Idem. 
Bre TON. . 83 . . . . Idem. 
Bue HMüILLER.. . . . . . . . . . lor . . . IV 
Bür DEL. . 41 . . . IL 

Cassaed. 
Cayol. 
Cei-jères. 
ChAB RAT. ....... 
Chapel ........ 
CHAROKCETriL-LACOMBE. . . 
CONAK. . . • . 
CoNiLH aîné. 
Conquérant. 
CotteREL.. . .. 
C0BRTIAD6. ...... 

IV. 
I. 

Idem, 
II. 

IV. 
Idem, 

I. 
II. 

IV. 
I, 



Noms des Candidat». 

( 10) 

N jméros desTKèie». Tomes, 

Dano. 

D. 

. . 32 . . . . I. 
David.* . . . . 38 . . . . ir. 
Delarue. .. 63 ... . Ilf. 
Delorme. . Si ... . II. 
Descot. . . 47 . . . . Idem. 
DïSMAROUX. . « 56 . . . . Idem» 
Djèche. . . 69 . . , . Idem. 
Duc. . » 100 • . . • IV. 
Düret/ . . . . . . . . 85 . . . . Idem. 

■Emery. .. SS ... . II. 

Faure. 

F. 

: : Ë : : : : IV. 
Favrût. II. 
Ferrand. . . 76 ... . HL 
Flaubert. . . io3 .... IV. 
Foillard. . . 43 . . . . II. 
Frappaz. . . 9S . . . . IV. 

GANNE. 

G. 

. . 81 . . . . HT. 
Gaultier. . . 46 ... . II. 
Gautier.. . . 89 . . . . IV. 
Giray. . . 18 , I. 
Gougnon. . . . . • .14. Idem, 
Goupil.. . . 67 ... . III. 
Grand (deux éditions) . . . 82 . . . . Idem» 
Grassal. . . 49 . . . . IL 
Gronnier. . . 23 ... . f. 
Guerineau. . . 26 ... . Idem,. 

Hennecart. .... 

H* 
. . . 24 . . , . l. 

Hereau. ..... . . . 36 . . . . IL 
Hervev. ..... . . . 98 . . • ^ IV. 

Jadioux. 

l 

... 64 ... . III. 
JoUfiX.. . . . i6 . . . , I. 



('O 
Noms des Candidals. Numéros des Tlieses. Tomes. 

L. 

Lapeyre ....’. . 17 . . . . I. 
Lareoque. ..... . 28 . . . , Idem. 
Lasmezas. . 27 . . . . Idem. 
Latoxjrette. IL 
Latai.lette. I. 
Lebretoît. . 33 . . . . II. 
Leflaive. . . 58 . . . . IL 
Legris. . 92 . . . . IV. 
Lemazuriek. . 12 ... . I. 
Lemosnier ( Franc.) . . 48 . , . . IL 
Lemonnier (René) . IL 
Lesauvage. . 37 . . . . L 
Lescaedé. 

M.- 

. 71 ... - IIL 

Matwgault. . . . .' . 5 ... . I. 
Manry. .. . 06 ... . 

• 09 ... 4 
IV. 

Marquis. IL 
Mercier. . 63 . . , . ni. 
Miriel. Idem, 
Moffait. . i3 . . . . I. 
Monceaux. .... . 42 . . , IL 
Montagut.' , 6a ... . Idem. 
Moreau. 

- N. 

I. 

Normand. 

0 

.. 62 ... . iir. 

Ollivry. 

P. 

. . 80 ... . Idem. 

Paret. .. 69 ... . Idem. 
Poitevin. .. S7 ... . IL 
POÜPINEL. .. 33 ... . Idem. 
Pradighat. . .. 68 ... . IIL 

R. 

.25 ... . T. 

.84 ... . IV. 
Ravet-Duvigneau 
Regmart. . . . 



Koms des Candidat*. 

Reynaud. 

Numéros des Thèses.: 

. . . 75 ... . 

Tomes. 

UT. 
Richard. ....... I. 
Ritiere. IV. 
Rodolôsse. T. 
Rypens. * w, • 87 - . . - IV. 

Serres. 

S. 

... 3-4 ... . 11. 
SONNIER. ... 70 ... . II[. 
Souville. ■. I. 
Sper.. , . . 3i . . . . Idem. 
Sterlin. ... 6 ... . Idem. 

Taxie-Saint-Vincent. 7 v 

T. 

. . . 78 . . . . III. 
Therrin. . .. Z ... . I. 
Trouvé (deux éditions). , . . , . So . . . . II. 

VAltERAY. 

V. 

IV. 
VlARD.. ! .’ ' ^3o .'!!.■ L 
■V'iSSAGUET. ... 86 ... . IV. 

Win de la première Table alphabétique» 



TROISIÈME TABLE 

(II.“ ALPHABÉTIQUE) 

Des Matières des Thèses, avec le numéro de chacune, et 

celui du tome où elle se trouve. 

Matières traitceSi 

A, 
ÏTumérçs , 

de» Thèse». Tome»; 

Accouchement. Emploi du forceps. 
Alcooliques (Liqueurs); leur abus. 
Anasarque. 

Ilicm.. 
Anévrisme. 

de l’artère fémorale .. 
— vrai externe.• , . 
— (Emploi des réfrigérans dans P ) . . . 
Apoplexie.. . . . . • • , 
—( Héraonbagies cérébrales , causes des). . . .' . 
Art de guérir. ( Propositions sur les différentes 

branches de 1’).• . . . 
Artère fémorale. Son anévrisme.' . 
Articulations. Phlegmasie de leurs membranes 

spéciales. 
Asphyxie déterminée par le froid. . - . . . . 

33 

tl 
i 
53 

7^ 
3 

35 
62 

5 
58 

i3 
25 

II. 

^ I. 
II. 
IV. 
II. 

iir. 
I. 
IL 

llï. 

I. 
Idem, 

Bains domestiques; leurs avantages et dangers de leur 
abus..36 II. 

Bandage nouveau pour les fractures de la clavicule. . 44 Idem. 

■ c.. . 
Café. Ses effets..45 Ili 
CitosiQUE. Sa nature et ses effets. ....... 26 I. 
Castration. . ..• .... 42 II. 
Cataracte.. . 5o. I. 
Caiheiérisuk, ( Opération du ). .  .60 IL 



( H ) 
N rnéros 

Malitrcs traitées. d..s Tlu-sos. Tomes. 

Cerceau. Inflammation de ses membranes. ^73 III, 
Cla.vioülé:, (Bandage nouveau pour les fractures de la) 11. 
Coeur. Ses afFeelions organiques. 49 Ide m. 
Compression. Moyen thérapeutique. 6a iii. 
Constitution médicale de 1808, 96 IV. 
Contagion putride. * . . 83 iir. 
Crises dans les maladies aiguës. 29 T. 
Croup. 70 et 80 III. 

D. 

Di.AGNosTtc. Son importance et ses difficultés. 77 ITT. 
Diarrhée muqueuse; .... 57 II. 
BrsENTEniA {de) simphci. 87 IV. 
Dyse.nterte. . 6 I. 
— .Deux éditions. 5o II. 

. E. . 

Eaü douce. Ses propriétés. . . , 99 IV. 
Eaux minérales d’Eyaux, i4 I. 
Ecrouelli-S. . , '. ' . 35 IL 

rdciri. lOI IV. 
Embarras gastrique. .... »9 I. 
Empième. (Mouveau procédé de P). . . 94 IV. 
Entorse vertébrale. 78 III. 
Epanchement dans U poUiînc. Tl CSC louJC 11 et 91 IV. 
Epidémie. 90 et 96 Idem, 
Epidémies de Saint-Domingue. . I. 
Epilepsie. . ■. 4 Idem. 
Estomac. (Embarras de T ) . . 19 îdotn * 
— examiné sous le rapport médical. U’). • . ■ II. 
Evaxjx (Eaux minérales d’) . 14- I. 
Exemptions militaires. 3r Idem. 

F. 

Fièvre (Sur la) et ses causes. . . 54 n. 
— méningü-gastrique ou bilieuse. 16 I. 
— putride maligne, ou adynamique ataxique. 9.5 IV. 
— putride ou adynamique. . 8 et I. 
—i quarte muqueuse. ....... 84 ■IV. 
Fluxions.. , . 86 ïdèmi 
Forceps. Son emploi. 35 IL 
Fractures.. r5 et ■ 17 I. 
— Bandage nom eau pour celle de la clavicule. 44 II. 
Froid. Son action, et asphyxie qu’il détermine. . 25 I. 



( 
Malièf« Irailée». 

G. 

Numéroi 
des Thèses. 

GangeènE (Tliôpital ... -.aS 
Gentiane. Son hisloire naturelle et médicale. . . . Sg 
Glandes maniraaiies. ï.eiir iiiH.inimalion.i8 
Geosses.se. Ses signes ; lA'Oijues. ..... 79 
Gymnastique. Son iuflueuce dans les maladies. . . 98 

H. 

Hémorrhagies en géni^ral, et sur celles cérébrales, 
comme causes d’Hp‘.i[iit'xIe. 

— utérines... 
Hémorrhoïdes. ... 
Hernies. ... 
Hydeothorax.Th. 56; to.m. II et 
Hygiène militaire.. 
navale... 

Hyrocondrie. 

62 

75 
SS 

I. 

Intempérance. Ses effets sur la santé. Deux éditions. 82 

L. 

Liqueurs alcooliques. Leur abus.45 

Tome*. 

I. 
n. 
I. 

ITI. 
IV. 

m. 
ï. 
I. 

IV. 
III, 

III'. 
II- 

Mal vertébral... , 
Maladies. (Influence de la gymnastique dans les). 
-r- qui peuvent exempter du service militaire. 
— aiguës; leurs crises. . . ... . .. . 
— de la ville du Mans... 
— du cœur. 
..f- salutaires.. 
Marins. (Service de santé des). 
Médecine. Propositions sur différentes branches de l’art 

de guérir.. 
— Sa cerlitiide et son incertitude. ....... 
Mort causée par des affections aiguës du bas-ventre et 

par quelques poisons.. 

72. 
98 
2 

S 
34 

97 

N. 

32 

III. 
IV. 

I. 
Idem. 

III. 
II. 

Idem. 
I. 

IV- 

I. 
Idem. 

Nécrose. 
Nostalgie 



C 
Kuméros 

Matici'cs trailées. des Thèses. 

O. 

Opérations chirurgicales.io3 
Ophthalmie.47 

P. 
Palma.-Nova. ( Observations médicales sur) . , . , 
Péricardite (La).. 
Péripneumonie.Th.6r;tom. lil et 
•— (Saignée dans la).. 
Péritonite (La). 
Phlegmasie des membranes synoviales des articulations. 
— de la poitrine ; usage des vomitifs. 
Phthisie pulmonaire siphilitique.48 et 
— trachéale.  .. . 
Plaies de tête. . ... 
— du bcis-ventre. 
Pleurésie.■ 
Poisons (Mort causée par quelques). 
Pourriture d’hôpital.. 
Puberté chez la femme. . . Th. 68; tom. III, et 
Pustule maligne. 

i3 
81 
55 
oS 

Tomes. 

IV. 
I. 

IV. 
1. 

IIL 
I. 

III. 
II. 

Idem. 
IV. 

Idem. 
I. 

^ IV. 

Réfrigérans ( me'dicamens ). Leur emploi dans les ané¬ 
vrismes.3 

Respirattoni.66 
Rétention d’unne.. 

S. 

I. 
iir. 

I. 

Saignée dans la péripneumonie. 
Sarcocèle.. 
Scorbut. Son traitement en pleine mer.... 
ScROPHULES. 
Service de santé nautique.. 
Sevrage... 
SiPHiLis. Phthisie siphilitique. 
Sobriété. Ses bons effets.. (deuK éditions.) 
Synovie. Phlegmasie de ses membranes... 

T. 

5z 
53 
3r 
69 

I. 
III. 
II. 

e/n. 

ni. 
II. 

er?u 

Tétanos traumatique... i 
Thé. Inconvéniens de son abus... 74 

Vaccine... 
Verre. Ses effets dans l’intérieur des organes digesl 
Voies urinaires, (Maladies des) .•.1^, 
Vomitifs. Leur emploi danslesphlegmasiesdehi polA^ni 

F I N, 

X-icf:,:::': 

I. 
III. 

IV. 
II. 
II. 

III. 


